












ANNEXE  8 

Cahier des charges du BRULAGE DIRIGE  
(annexé à l'arrêté préfectoral n° 2004-570 du 12 mars 2004) 

 
 
 

Les travaux de prévention des incendies de forêt visés à l'article L 321-12 du Code forestier, 
effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou leurs mandataires tels que 
l'Office national des forêts et les services départementaux d'incendie et de secours ainsi que les 
associations syndicales autorisées, peuvent comprendre des brûlages dirigés, sous réserve du respect 
du présent cahier des charges. 

 
ARTICLE ler - DEFINITION (article R 321-33 du code forestier) 
 
Il est entendu par brûlage dirigé la destruction par le feu des herbes, broussailles, litières, 

rémanents de coupe, branchages, bois morts, sujets d'essence forestière ou autres lorsqu'ils présentent 
de façon durable un caractère dominé et dépérissant, dont le maintien est de nature à favoriser la 
propagation des incendies. 

Cette opération est conduite de façon planifiée et contrôlée, sur un périmètre prédéfini, avec 
obligation de mise en sécurité vis-à-vis des personnes et des biens, des peuplements forestiers et des 
terrains limitrophes, conformément aux dispositions du présent cahier des charges. 

ARTICLE 2 - RESPECT DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION 

Les maîtres d'ouvrage ou leurs mandataires, mettant en oeuvre une opération de brûlage 
dirigé, doivent respecter les règles en vigueur, et spécialement les prescriptions du code forestier ; ils 
doivent en particulier, dans le cadre des opérations visées au II de l'article L 321-12 et conformément à 
l'article R 321-38 du code forestier, s'assurer que l'autorisation des propriétaires des terrains concernés 
ou de leurs ayants droit a été recueillie et que la procédure d'information a été appliquée. 

Ils doivent également respecter les prescriptions ci-après : faire instruire leurs demandes par la 
cellule de brûlage dirigé. 

ARTICLE 3 - FORMATION 

Le maître d'ouvrage ou son mandataire doit confier la responsabilité du chantier de brûlage 
dirigé qu'il réalise à une ou des personnes possédant une attestation de formation délivrée par un 
établissement habilité à dispenser une formation destinée aux personnes responsables des travaux de 
brûlage dirigé figurant sur une liste arrêtée conjointement par le Ministre de l'Agriculture, de 
l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales et le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité intérieure 
et des libertés locales. 

ARTICLE 4 - PERIODE DE REALISATION 

Les opérations de brûlage dirigé doivent être réalisées, sauf dérogation motivée, en dehors des 
périodes d'interdiction d'emploi du feu arrêtées par le préfet dans le département en application de 
l'article R 322-1 du code forestier. 
 

ARTICLE 5 - ASSURANCE 

Le maître d'ouvrage du chantier de brûlage dirigé doit avoir souscrit un contrat d'assurance 
responsabilité civile accident et incendie couvrant les risques liés à ce type d'opération à un plafond 
d'indemnités correctement évalué. 



 

 

ARTICLE 6 - ETUDE PREALABLE A LA MISE EN OEUVRE 

Toute opération de brûlage dirigé doit être préparée avec précision par le maître d'ouvrage ou 
son mandataire. Pour cela, il doit constituer un dossier qu'il transmet au préfet (cellule brûlage dirigé) 
au moins un mois avant la date présumée de démarrage de l'opération et comprenant au minimum les 
documents suivants : 

1°) Un rapport de présentation indiquant clairement le ou les objectifs de prévention des 
incendies visés par l'opération (réduction du combustible, résorption des causes, formation, 
expérimentation, sensibilisation...) et mentionnant la désignation du maître d'ouvrage et le cas échéant 
de son mandataire, ainsi que le nom du responsable du chantier et ses références de formation telles 
que prévues à l'article 3 du présent cahier des charges (dates de formation et organisme habilité).  

2°) Une carte de situation du périmètre du chantier sur un extrait de carte IGN au 1/10000ème 
ou 1/25000ème. 

3°) Un tableau foncier listant par propriétaire les références cadastrales des terrains concernés 
par l'opération. 

4°) Une fiche de brûlage dirigé (description du milieu, objectifs poursuivis et dispositions 
opérationnelles) 

5°) Un projet d'entretien ultérieur, ou de valorisation (pastorale, agronomique, sylvicole) des 
parcelles brûlées. 

6°) Le présent cahier des charges lu et approuvé, et signé. 
7°) Le cas échéant, la convention passée entre le maître d'ouvrage et son mandataire. 
 
ARTICLE 7 - HYGIENE ET SECURITE 

Le maître d'ouvrage ou son mandataire est responsable de la sécurité et de la salubrité du 
chantier de brûlage dirigé. A ce titre, il prend toutes les précautions utiles, notamment : 

1°) Il tient compte des prescriptions établies au plan départemental en application du code du 
travail en matière d'hygiène et de sécurité. 

2°) Le jour de l'opération, avant le démarrage du brûlage, il indique au SDIS et aux services 
de gendarmerie et de police compétents : 
- les coordonnées D.F.C.I., le nom de la commune et du lieu dit du chantier ;  
- l'heure présumée d'allumage ; 
- l'heure présumée de fin de chantier ; 
- les spécificités éventuelles du chantier (telles que surface, longueur du front,...) particulièrement à 

proximité de zones très fréquentées (agglomérations, grands axes routiers, plates-formes 
aériennes) ; 

- les modalités de contacts (réseau radio, fréquence, indicatif, numéro de téléphone portable). 
 3°) Pendant l'opération, il doit pouvoir être en contact constant et rapide avec le SDIS. 
 4°) Pour les opérations nécessitant un découpage du chantier en plusieurs groupes d'hommes 
actifs, il doit disposer d'un dispositif de communication par secteur. 

 ARTICLE 8 - DISPOSITIONS OPERATIONNELLES 

 Le responsable du chantier de brûlage dirigé doit appliquer les prescriptions définies lors de 
l'étude préalable. Ces dispositions doivent être suivies pendant le chantier afin de s'assurer en 
permanence de son bon déroulement. 

 



 

 

Il doit tout mettre en oeuvre pour rester maître de la situation et en particulier garder une 
marge de sécurité suffisante et notamment être en mesure d'effectuer sans délai une extinction du feu si 
nécessaire. 

Il doit procéder à une inspection des lisières en fin d'opération, assurer la surveillance poste-
opératoire et informer le SDIS de la fin du chantier, de l'extinction totale, et de l'arrêt de la 
surveillance. 

Le déroulement du chantier est consigné sur la fiche de brûlage dirigé. 

Mention manuscrite 
« lu et approuvé » 

 
A                                , le 
 

Le maître d’ouvrage 

Mention manuscrite 
« lu et approuvé » 

 
A                                  , le 
 

Le mandataire 
 




